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Les acteurs clés du système pharmaceutique 
malien outillés pour relever les défis 
 

 

La Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM) avec l’appui technique 

de SIAPS (Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services) et 

sous financement USAID (Agence des États-Unis pour le Développement 

International) a organisé la formation des formateurs sur le manuel des 

procédures opératoires standards (POS) du système d’information de gestion 

logistique. 

 

Destiné aux acteurs clés de la gestion logistique des médicaments, cet atelier a 

permis de former un pool de 27 formateurs aux niveaux central et régional (22 

hommes et 5 femmes) qui devront par la suite organiser des ateliers régionaux 

pour former les utilisateurs dans la mise en œuvre effective des nouvelles POS du 

système d’information de gestion logistique en vue d’améliorer la disponibilité 

de l’information pour la prise de décision.  

 

L’ouverture des travaux a été présidée par le directeur de la pharmacie et du 

médicament, Dr Yaya Coulibaly, en présence du représentant de l’USAID au 

Mali, Dr Aboubacar Sadou.   

 

 
Photo du groupe des participants de l’atelier de formation des formateurs 

 

Au Mali, de nombreux efforts ont été fournis pour la mise en œuvre de la 

politique pharmaceutique nationale et du schéma directeur d’approvisionnement 

et de distribution des médicaments essentiels (SDADME) qui est l’outil 

d’opérationnalisation de cette politique. Cependant, plusieurs rapports 

d’évaluations ou d’analyses situationnelles ressortent des insuffisances relatives à 

la transmission de l’information logistiques pour la prise de décision mais 

également à la disponibilité permanente des médicaments essentiels. Pour faire 

face à ce défi, le ministère de la santé à travers la DPM, en collaboration avec 

SIAPS, a élaboré un manuel des procédures opératoires standards afin de faciliter 

la gestion des médicaments essentiels, la collecte et la transmission des données 

entre les différents niveaux de la pyramide sanitaire. 
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« Je suis encore 

plus confiant 

pour faciliter, 

transmettre des 

connaissances, 

compétences et 

attitudes suite à 

cette formation 

des formateurs » 
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Une bonne application de ces POS nécessite des ressources humaines 

compétentes, d’où la présente activité de formation des formateurs pour 

transmettre une information standard à tous les niveaux du système de santé. 

  

Du 30 septembre au 11 octobre 2013 dans la salle Yeelen de l’hôtel Salam de 

Bamako, des acteurs clés du secteur pharmaceutique des niveaux régional et 

central se sont réunis à Bamako pour acquérir les connaissances, compétences et 

aptitudes nécessaires à la formation des utilisateurs à tous les niveaux du 

système. La formation a été axée sur l’apprentissage des méthodes, des 

techniques et des styles d’enseignement des adultes et sur le manuel des POS du 

système d’information de gestion logistique notamment le flux de médicaments 

et de l’information au Mali, le système d’information en gestion logistique, le 

remplissage des outils de gestion, le système de contrôle d’inventaire maximum 

et minimum, la conduite d’un inventaire physique, les préalables à la commande 

routinière, l’évaluation de l’état des stocks, la commande de médicaments 

essentiels et la réception et stockage des produits.  

 

Cette activité a permis d’aboutir également à des résultats immédiats 

encourageants : 70% des participants ont obtenu une note supérieure ou égale à 

80% au post-test contre 7% des participants au pré-test. Ce qui atteste une 

acquisition significative de connaissance pendant cette formation.      

 

Le témoignage suivant d’un participant illustre la satisfaction des participants. 

Selon un participant : « Je suis encore plus confiant pour faciliter, transmettre des 

connaissances, compétences et attitudes suite à cette formation des formateurs ». 

 


